
COMMUNIQUER SUR 
SA STRUCTURE, SES PRODUITS 

ET SES SERVICES

MARDI 17 JANVIER 2023
EN VISIOCONFERENCE

RENDEZ-VOUS PRO
D I V E R S I F I C    T I O N



 Les règles de la communication commerciale
• Les critères à prendre en compte
• Le schéma de représentation

 Les objectifs majeurs et les objectifs secondaires de la communication 
commerciale

• Les 3 principaux objectifs
• Les compléments d’objectifs
• Les périodes de diffusion

 Savoir construire un message efficace
• Les 3 types de langages en communication commerciale
• Leur utilisation spécifique

 Les supports de communication et les familles relatives

  La communication convaincante en B to B (distributeur), en B to B 
(intégrateur-transformateur), en B to C

Présentation et intervention de Richard BARTHES, consultant chez
B2CE Montpellier et Camille DELAHAY, conseillère diversification à la Chambre
d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais

PROGRAMME

Comprendre les mécanismes de la 
communication commerciale 

MARDI 17 JANVIER 2023
A 14H00
En visioconférence

Inscription obligatoire pour obtenir le lien de connexion
    

INSCRIPTION Vanessa HUCKE - Tél. 03 62 61 42 33
diversification@npdc.chambagri.fr

pour le 10/01/2023

Chambre d'Agriculture 
du Nord-Pas-de-Calais
Service circuits-courts & agritourisme

Accompagnement des porteurs de projets en diversification agricole : de 
la transformation jusqu'à la commercialisation des produits fermiers et 
les diverses formes d'accueil à la ferme

Animation des réseaux de l'association 'A la rencontre de nos fermes'  : 
Anniversaires à la ferme, Vacances d'enfants à la ferme, Médiation 
Animale et Bienvenue à la ferme

Pour vous inscrire, cliquez-ci

B2CE - Boosteur Commercial 
Communication Entreprise
Richard BARTHES 

Expert en relations et transactions commerciales depuis plus de 25 ans, 
Richard BARTHES est consultant senior en stratégie d'entreprises au 
sein de B2CE. S'appuyant sur des techniques d'optimisation relationnelle 
et de comportementalisme d'achat, il accompagne les entreprises dans 
la définition de leurs stratégies commerciale et de communication, 
principalement dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'artisanat et 
de la santé.

https://forms.office.com/e/DzzchJe3uQ


Nord-Pas-de-Calais
Vanessa HUCKE
diversification@npdc.chambagri.fr
Tél. 03 62 61 42 33

Aisne
Clémence JACQUET
clemence.jacquet@aisne.chambagri.fr
Tél. 03 23 22 50 97

Oise
Laurence LAMAISON
laurence.lamaison@oise.chambagri.fr
Tél. 03 44 11 44 66

Somme
Marine DELIGNIERES - DELMOTTE
m.delignieres@somme.chambagri.fr
Tél. 03 22 33 64 59

NOUS CONTACTER

Avec le soutien
financier de :

hdf.diversificationagricole.fr
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